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A l’aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes, vous analyserez 
la situation ci-dessous en répondant aux questions posées de manière précise et en utilisant le 
vocabulaire juridique adapté.

Questionnement :

1) Qualifiez juridiquement les faits ainsi que le ou les dommage(s) décrit(s) dans la 
situation ci-dessus.

2) Identifiez le ou les problème(s) juridique(s)

3) Présentez le raisonnement juridique ou syllogisme que le juge pourrait suivre dans cette 
affaire (majeure, mineure, conclusion)

4) L’assurance du spectateur prendra-t-elle en charge les préjudices subis par Johnny ?

DEVOIR SURVEILLE N°1

Situation juridique : 

Johnny est un entraîneur et un cavalier expérimenté. Il possède un petit centre équestre où il 
forme de jeunes cavaliers et s’occupe de nombreux chevaux. Il va participer cet après-midi à une 
course avec son cheval Eau Claire du Lagon dans laquelle le gagnant remportera un prix de 7 500 
€. Mais, dans la matinée, suite à un contrôle antidopage, le cheval est éliminé et Johnny ne peut 
participer à la course. 
Des traces d’un médicament interdit et fortement dopant ont été retrouvées dans les urines d’Eau 
Claire du Lagon. Le cheval est disqualifié et ne peut courir la course de l’après-midi. De plus, il 
est suspendu pour trois mois et ne pourra pas participer aux compétitions prévues pendant ce 
temps. Le cheval devra être suivi quelque temps par un vétérinaire pour s’assurer de l’absence de 
séquelles. 
Johnny est furieux car il n’a jamais donné quoi que ce soit de nocif à son cheval, et n’a pas vu le 
vétérinaire depuis plusieurs semaines. Il mène l’enquête et découvre que le fautif est un des 
spectateurs ayant eu accès aux boxes : celui-ci, souhaitant donner à boire au cheval, a pris le 
premier récipient venu. Or ce dernier contenait un puissant médicament destiné à un autre cheval. 
Johnny ne veut pas en rester là ; le comportement de ce spectateur lui paraît inconscient et il 
souhaite engager sa responsabilité.
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Annexes :

Annexe 1 : Article du Code Civil

Annexe 2 : La perte de chance certaine de réaliser un bénéfice est indemnisable

Annexe 3 : Extrait de l’assurance personnelle du spectateur
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Annexe 4  : La conception subjective de la faute intentionnelle de l’assuré 
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